
La paracha de Bé’houkotaï

Dans la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre 26 - verset 6 :  
« ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ ּוְׁשַכְבֶּתם ְוֵאין ַמֲחִריד »

« Je ferai régner la paix dans le pays, et nul ni troublera votre repos »

Et le Ketav Sofer d’interpréter ce verset selon le commentaire de Rabbi Moshé 
Alchlikh (le fameux « Alchlikh Akadoch », élève émérite du Ari zal) au sujet 
des paroles du roi Chlomo déclarant dans son célèbre livre « kohélet » 
(l'ecclésiaste 5-11): « Doux est le sommeil du travailleur (laboureur), qu’il 
mange peu ou prou ; tandis que la satiété ne laisse pas dormir le riche. »  
Le pauvre (travaillant péniblement pour assurer un minimum de subsistance à sa 
famille) dort d’un sommeil serein (selon l’adage populaire, son repos porte le 
nom de «  ישרים  le sommeil des hommes droits » Ayant gagnés » : « שנת 
honnêtement leur modeste pitance), que ce dernier ait mangé peu ou beaucoup. 
A contrario, le riche ne parvient pas à dormir ; en effet, un soucis majeur le 
perturbe et ne lui permet pas de trouver le sommeil.  
Qu’est-ce qui peut bien rendre soucieux et tourmenté cet homme qui jouit 
pourtant d’une belle situation matérielle ? 

Réponse : le fait que son voisin de palier réussit brillamment dans ses affaires, et 
qu’il demeure par conséquent beaucoup plus fortuné que lui ! 
C’est donc l’opulence de ce dernier, générant en lui une terrible jalousie, qui 
l’empêche de trouver le repos et le sommeil pourtant si salutaires à sa santé. 
Ainsi, selon ces propos précités, le Ketav Sofer explique la bénédiction 
mentionnée par la Torah dans notre paracha: « ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ »: « Je ferai régner 
la paix dans le pays ». 
Autrement dit : lorsque les Béné Israël se conduiront selon mes lois (gardant et 
exécutant tous mes préceptes), leur permettant ainsi de soigner et améliorer leurs 
traits de caractère (extirpant ainsi de leur cœur les 3 mauvais défauts faisant 
sortir l’homme de ce monde : « la jalousie, la recherche des plaisirs d’ordre 
matériel et celle des honneurs »), la paix sera enfin restaurée dans le monde, si 
bien que : « ּוְׁשַכְבֶּתם ְוֵאין ַמֲחִריד  »: « Vous pourrez dormir tranquillement, et rien ne 
pourra alors troubler votre repos (car vous aurez enfin intégrer parfaitement dans 
votre cœur, que le véritable homme riche est celui qui se satisfait de la part 
matériel qu’Hachem lui a accordé). 


